
Full Terms & Conditions of access and use can be found at
http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=tabg17

Download by: [91.239.24.213] Date: 08 June 2016, At: 20:54

Bulletin de la Société Botanique de France

ISSN: 0037-8941 (Print) (Online) Journal homepage: http://www.tandfonline.com/loi/tabg17

De La Structure Des Poils Des Oléacées Et Des
Jasminées

M. Ed. Prillieux

To cite this article: M. Ed. Prillieux (1855) De La Structure Des Poils Des Oléacées
Et Des Jasminées, Bulletin de la Société Botanique de France, 2:11, 769-772, DOI:
10.1080/00378941.1855.10826061

To link to this article:  http://dx.doi.org/10.1080/00378941.1855.10826061

Published online: 08 Jul 2014.

Submit your article to this journal 

Article views: 19

View related articles 

http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=tabg17
http://www.tandfonline.com/loi/tabg17
http://www.tandfonline.com/action/showCitFormats?doi=10.1080/00378941.1855.10826061
http://dx.doi.org/10.1080/00378941.1855.10826061
http://www.tandfonline.com/action/authorSubmission?journalCode=tabg17&page=instructions
http://www.tandfonline.com/action/authorSubmission?journalCode=tabg17&page=instructions
http://www.tandfonline.com/doi/mlt/10.1080/00378941.1855.10826061
http://www.tandfonline.com/doi/mlt/10.1080/00378941.1855.10826061


7(i0 

SI'(!I'Ïcuscs aux bords comme 1lans l'unmws, l'arac\èrc rrl'uot; par '1. (ireui\'r 

t't '1. Timhai-Lagrave nu pulytm'jJOS. 
Cet échantillon est-il identique 11\"ee celui recn!'illi par)[. .1. Gay aux <'tl\Î· 

l'OIIS de Pari~, on forme-t-il llll nouvel interlllvdinire entre l'omwus et le 
poty ca rpos '! 

En résumé, si la forme oncinée des diYisions du calice est constanlt•, 
elle ne se t'l'ncontrc pas toujout'S avec des mHI'!'CS uon searicnses aux bords, 
et je ct·ois que le ,'-,'cl. polycm'jiOS doit être r;1yé du nombre des bc!ltllCS 

espèces, parce qu'il ne présente pas au moius deux cat·actères diff~reuliels 
constants; ou plutôt, je suis portt\ ù supposer, avec }\1, Grenier, que la 
forme ù divisions calieinall's onrin~cs n'l·bil pas conune de Lintll; •• le erois 

1pw lcpo!ycar;ws de Lilltll\ n'est <Jn'unc nri<'·tè il fruits plus petits Pt plus 
nornht·cux de l'wunws, et ,ic n'admets <'•gall'lllrllt qut' eo111me une autre 
vadété le Scier. uncinutus ~lartin (Sd . .llurtini Greu., .. ln·!t. de La Ft. de 

F1·. et d'.\lt.). 

M. flneltarlrl', seerdn ire, dorme l ectmc de la commnn ica t io11 Slll

rant<·, aùr·es~<'·c ù la Soci(•\Ô: 

1>1': 1..\ STI\lCTL'HE li"': l'OILS liES ou::,\CI~ES ET UES JAS~II\I::E:::, 

pat· M. EU. l'IUJ,LIEUX. 

Dt~ Lous ll's organes d<•s plantes, il n'en est pas qui semblent moins im
portants <Jll<' les poib; aussi, en pn;sentant quelques ol.Jsenations SUl' la 
t'Mm<· parlieuliere quïlsaffecteut dans une famille n'gétalc, dois-ir craindre 

que le peu d'utilité de :ellt~s reehcrchcs ne me soit repl'Oché; toutefois la 
croyance epte rien dan~ la natm·e n'est indigue de uotre attention, me ras
surt', ct je crois m\•xenscr asst'Z tll' IÏllliiiilik de mon sujd, eu r<;pdiiut le 
mot <le Bacon: Quùlljuid cssu1tlia diymnn C8t, id !!limn scielltia rliglllun. 

Ln l'orme étoilée des puils ues Oliviers(',!, COll lille depuis longtemps, mais 
je lW et'ois pas qu'ou nit siguah; cl'urganes analogues dalls les autres genres 

de la mème famille; si el'pendattl on t•xamiuc des lambeaux d'l·pidcrme 

t~nlcvl-s sur des feuilles de plantes voisines, on ne tanle pas ù y remarquer 
de petits organes un peu différents, il est Hai, des poils des Oliviers, mais 
qu'oil peut eepenllant ramener sans hésiter au même type. 

\'us par ln face snpt~ricure, les poils de J'Oiiviel' out la forme d'un plateau 
lh·ntt-1(·, tjui est campos(· d'une treutainc de cellules disposées Pli rayons 
autour d'un point centml. Ces cellules ne >ont soud(•!'s les unes anx autn•s 
Cjtte dans une partie de lem· longueur; leut· extrémité libre forme les dents 
du plateau. Elles sont collél'S l'uue l'outre l'autre ct rccoiiY<'l'tes par une 
cuticule que l'ou distingue assez neltcmcnt dans l'intérieur des dcntclun•s, 
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770 SOCII:;r{; llO'fAXIQI'E JJE FitAXCE. 

mais dont on I'CIHl l'cxi:;lt'llCP plus frappaute c:1 soumettant un poil ù l'ncliou 
d'une solution ~altir(·c d<• pota>se. Le.> e.·iiuies, qui étaient ~uwlL·es dans les 
trois quarts de !Pm longueur, devit'iJ:Jl'nt a!or~; libres jusqu'il la ha~.e; h~ 

cuticule est db~outc. 
Le platenu\•toil(·, :tin~i formé <1c cellules rc~ouv~rtrs de! cuticule, repose 

sur le sommet d'une cellule un peu aiio'ig(·e qui le pot·tc ù peu près t•onnnc 
le pied d'nu champiguon en porte le ehapcctu. Cette ~ciluic-pètlil~ule commu
nicrue a' ec une crllulc vpitlermiquc dont elie n'est que le prolongement. 
!.a partie libre est s•,;parée seulement par liB étnwglement de celle <Jlli e~L 
cngag~c dans l'<;pi\lcrme; je 1ùli jamai:; pu distinguer entre cl les une eloi.';Oil 
complète. 

Si l'on examine l't•pidrrme <l'nlle feuille tic Frène, ou y voit, au milieu 
de IIOllllll·enx stomates, de petits dist1ues Hll pen plus g:ramls que el'S der
niers. Ces disques, <livist'·s l'Il seize compartinwnt~> pal' dl's elobons rayon
liantes, semblabil's ù celll•s qui st;parent les cellules tlu poil llc l'OliYkr, sout 

portt;s pareillement par uuc ecllulc-pétlicu!e qui a la mèmc structure <JUC 
celle de l'Olivier . 

• le u'ai oh~cn·c;, da11s la famille des Oléact;es, de poils doilt;s que dans le 
seul gew·c O!eo; mais j'en ai retrouvé de ~l·mhla!Jits ù ceux du Frùle daas 
toutes les plantes <Jlll' j'ai l'Xaminécs, t1111t de cElte famille que de celle des 
.fasmil:l·cs l!Ui en est l'url Yoisilll'. La prineipale, je pourmis presque di1·e 
la ~eule dif!'(~rel1ee qu'on trouYc eHtre ces or;.;aucs cousble llaus le 11nmhre 
des ecllnlt•s qui l'Il fonmnt la tète. Il 'aric dei_wi~ celui de quatre qu'offre 
le plus souvent le Ju.<llltllWn officinii{e juS(!ll'ù celui de seize que montrent 
11\usicurs Fr('nes, ct même de Yingt-quatre qu'on observe dm1s le Plâllyrea 
rmgusti(otiu. Ou peut voir e11tre ces extrêmes tous les passnges; les ligures 
que je mets sous les yeux de la Soeidt'~ et où j'ai l'l'présenté les poils d'une 
Yingtaine d'espèces l'indiquent, je pense, assez nettement. 

La différeJlC(' est plus grande entt·e les poils des Olca ct tous les autres. 

:\lais il n'est cependant pas possible de les ranger à part et de les :·attacher 
à un type spécial. L'du de de leur dén~loppemeut ie prouve avec t·Yidenee: 
car elle nous les montre rcvt:tant teur à tour toutes les ftn·mes qu'<m 
ohsel'\'e chez ks autres plantes de lit mème famille, mant d'anivc!' a celle 
qui les distingue plus tard. Tous ll'.s poils dont je m'occupe ici apparaissl'JJt 
sous la forme d'tille petite pnpille; c'est un~ cellule de l'épi(lerme <jtti fait 
,aillic au-dessus des t:cllules voisines. Puis cette cellule unil!Ue sc montre 
divisée en t1eux par une cloison transver~alr. Dès lors, l'organe naissant 
prl'~entc les deux partil's que l'on 'l'oit dan:; le poil entièrement dh·c!oppé: 
la cellule inférieure, qui est le pédicule, rrstc unique ou so divise <·m·ore 
par une l'loison transversale; la Sli[Jl;ricurc se partngc l'Il deux d'abord par 
la formation d'un cloison loHgitmliuale, puis en quatre mt moyen d'une 
deuxièn1c cloison qui coupe la première :;ur la ligne de l'axe dn l)Oil. 
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Tou~ lt'' poils dl'S olt:aeves ct des ;rasmin~l'S passent P<H' ees di\'l'I'Sl'S 
phasPs; mais tandis que ceux llc ecrtai11S .lasmins s'arrèlent dans leur 
dl.inloppcmcnt nn mo1ncnt où ll'tll' tt\le c~t form~e de quatre ct·lluil's, on 
voit dans eetn d'autres plantes la di\ ision des cellules sc continul'r par la 
productiou à leur intérieur de nouvelles cloisons Jongilllllinnlrs Cjui, comme 
les premières, se coupent snirant la lif.ine de l'axe du poil. Ainsi sc forment 
les huit cellules du Troène, les ~eize du Frène, de. 

Les poils de l'OJivict' se forment cn:nme tous ll'S antres. A un moment de 
leur L!t:veloppemcllt, ils so11t semb!a!Jies il ceux du .Jasmin, puis ù ceux du 
Lilas, puis ù ceux du Frêne; ee n'est <Jue qnaml la tNc tlu poil est ainsi 
l~Olllpos~e Ll'uilc \'inf(tninc de cellules qu'elle commrncc ù perdre la forme 
discoïde. Cllilquc cellule sc développe alors librement par son cxtrèmité 
~ans demeure!' soud0e aux cellules Yoisines, et hit'nlôt leur cusemble offre 
J'aspcet d'une étoik. 

Ainsi, on peut r~connnltrc que lous les poils tks Olrncécs ct des .lnslllin~e:.; 
~e rapportcilt a 1111 type uni<[lte; la diïfércllce qu'il y a entn~ eux comislc 
seulenwnll'll cc que le' UliS conservent tlélinitivc:nent une forme lfUÏ pom 
tLllltrc:s n'es~ que lransiLoire, de telle sorte <flle la comparaison de ces 
organes ohserYés ù l'dal adulte SUl' des plantes tliffl;rentes repré~ente exac
tement la st;rie des degrés du llevcloppemcnt du plus parfait d'entre eux, 
c'cst--i~--dirc du poil tle l'Olivier. 

Des poils semblables il c~:ux des Oléacées ont été observés dans tl'autres 
familles. Cl'llX du Pinguicu{u vulgaris, rrui ont été étudiés par 1\I. Grœn
lvnrl, sollt, en cc qui touell'J ù leur lh;rcloppcment, rlc tout poiut compa
rables il ecu.\ tlu Troène. 

I.e~ organes dont Jl. Chatin a signalü J'e.\istencc sur les feuilles des Cafti
triclte, et f{ll'il a décrits sous le uom tle i'!JSlies (1), prrsentent exactement 
le mème aspect d la même ~tr.lcttll'e que ceux du .lasmiuum grwu!i(!(JJ'Uin. 
lis sont de mèmc formés d'une tète compos0c de huit cellules, pm·tèc par un 
court pèilienle. En outre, ll's cystit•s sc dL;reloppcut absolument comnw les 
poil:;. cnpiks des Oléacées, t:'cst-i:-dirc <ju'dil's nni~sc11t d"une cellule de 
l't;pidcrnH~ qui se divise Li'nllord par une cloison lra!lsrcrsale en dun ccl
Iules, Llont l'infàicnrc, qui sc dirise encore une fois, devient le p~tliculc, 
tandis que la supérieure sc partage dans le sens longitudinal d'abord t'll 

deux, 1mis en quatre, puis en huit pnt·tit•s. D"après cela, il mc parait impos. 
>ible d'admettre aYec !\1. Chatin " que les cystie:; déri\cnt des l;tomales. " 
Quanll môme leur partie supérieure, divisee en denx par une cloison, scm
blemit n!'frir, H'l'S les premiers moments tle lrlll' formation, l'aspect d'un 
~tomate, ~n situnlion au sommet dun pédicule tlr_ naît rmpt1cher de J'assi'· 
milu· ù ttli pnrcil organe. 

(l) \"oyez le Dullclin, l. li; p. ~\!5. 
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(juïl me 'oit permis de dire rn terminant que les poils L'Il doii<' de pin
sieurs plantes de la famille des l~lragm·~~·s (llitlfiOJIIWr;, Sla•plll'rdio), dont 
j'IIi suivi Je déve)oppcmcnt, m'ont présenté llllC srrie de trausfol'llll\lÏOliS 
annlogul~S à celles des poils de l'Olivier. 

C\•sl toujours d'une seule cellule de l't\pitlerme que dérivetlt ces organes 
rernarquablrs, et c'est toujours aussi par la division de la tête primitive
ment unicellulaire du poil en deux à l'aide d'une pt·emière cloison, puis en 
quatre pm· le d•5veloppement d'une ~eeondc, puis en hui!, seize, etc., qu'e~t 
fot'ml~ le disque compose dl' uombl'l'Uscs eellulc>, qui se transforme ensuite 
pm· le développement indrpl'lldant de st•s [•lt;mPt't' l'Il une large doill' . 

• Je ne dnis pas en cc moment entrer dan~ plus de details; je me honwt·ni il 
indiquer cette Sl'llli' consl>tJIIPncc de ce qni précètle, e'est que l'on ne snurait 
pins rq~ardet· it's pDils des l~ll·agnccs comnll~ form(•,; par la sotHlure tlc 
plusieurs poils, ai11si qu'o11 l'admettait gL;llérail'meilt ;tn'c l'illu-t:e ,\di'. de 

,J ussicu, qui sans doute a' avait obsl'rvé ces organes !JUC ltH'Mlu'ils wnt par
wu us a l'état adnlll'. 

jl, Chatin fait ù la Soeil~l<·, la communicatioll suirallte: 

llepuis le jour ou j'ni fait part ù la Socil·k tlc nws obs~nalions sut· h·s 
petites outi'!'S ou ey,tic•s flxL'l'S it 1\:pillcrlllc des feuilles l't des tigt's de la 
Cullitrirhe, des obsenations plus ou moins analogues il celles dont cette 
plante avait étl: J'occasion sc sont pn\sl'ntét•s il moi dans le coUI's dt~ mes 

rcchnches d'anntomie. Les faits nouveaux Ycnaicnt nin~i sc groUJWr autour 
du fnit primitif', attl'tHlunt le moment où leur ensemble pourrait offrit· ao;sez 
d'intérêt pour être le sujet d'uu tral'ail dans lequel, s'<;elairant J'un par 
l'autre, ils fourniraient les éltiml'nts de l'histnirc g(•nèrale d'une Sl'l'ie d'or· 
gan!'S se tonchant par quci<JUCS points, s'doignant pat· qudtjlll'S autJ·es, tt 

tlum; laijlll'ile la Callitriehc ne représente que le pDint de d(·part. La eom
munication d(' ~1. Prillieux, dont j'ni ét[• aedtlentellcrnent prt~\·cnn avant la 
~éancc par :\1. Duchartrc, me fait une sor le Llc nécessitt; d'exposer aujour
d'hui mes nouvelle~ observations .. Tc llt' l'l'rai, ttmlcfoi', qu'mw si rn pre 
l'numérntion de ecllcs-ei, tlnnt j'ai l'honr1eur dt• fain' pas!WI' les cll's
sins, le rnomei1t du travail tl'cnsemhie 11'l'tnnt pa~ ('J!Corc ;uTiYt'·. li est 
d'ailleurs prl'S!JlW superllu de faire n·mnnpH'!' !JiW la <'OIIllllllnil'ation intc
rr·~<ante qui Yient ll'rtt·e faite it la Socid(• conlirme plciill'llll'llt t'C que j'ai 
dit de la formation lies cysti<:~ par des clt;tloubicnwBts succc;;:;i\'s, d'abord 
,1'\lllC eellule-mi·rc ![Ui 'e divbe en dcu\ co:l11ne ;;i l'li•.> dn:dt lornwr 1111 

;;tomate (sorte d'organes doul les eystie~ Ol'CUpcllt pn:\·isùueut la plal'l' dans 

(li Voyez le llnlil'lill, t. 11, p. :!!Ji>. 
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